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NOS PRESTATIONS
1

Magie close-up

2

Magie digitale

3

Mentalisme

Notre agence vous propose
des prestations de qualité
innovantes pour faire de
l’anniversaire de votre
enfant sur mesure, un
moment mémorable.
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MAGIE CLOSE-UP

La magie close-up qui est une magie de
proximité se réalise au milieu des spectateurs.
Avec juste quelques objets simples tels que
des cartes, des dés, notre magicien talentueux
emmène votre enfant voyager dans le monde
de magie extraordinaire avec ses amis.

Nous proposons des spectacles originaux adaptés à tout âge. Les petits
passeront de surprise en surprise à travers des tours de magie fascinants.
Ce sera effectivement un merveilleux cadeau pour votre enfant lors du jour de
l’anniversaire et aussi une belle expérience inoubliable pour vos convives.
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MAGIE DIGITALE
La magie digitale est une technique
permettant de créer des illusions
surréalistes par des appareils technologiques comme Ipad.
Une fois connecté à l’écran, notre
magicien déploie son talent et sa
créativité pour créer un univers de
magie qui éblouira les petits comme les
grands.
Toute animation de magique peut être
modelée en fonction du thème de
l'anniversaire, de l'âge et des envies des
gamins.
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MENTALISME
Le mentalisme est considéré comme une forme de
magie psychique. Doté de réelles connaissances en
langage corporel et en sciences cognitives, notre
magicien peut deviner, lire et même prédire les
pensées d’une personne.
Il se déplacera de table à table pour faire les tours
de magie en complète interaction avec les enfants.
Certes, ces spectacles exceptionnels ajouteront du
fun et des mystères à l’anniversaire de votre enfant.
Nous ferons en sorte que votre enfant et vos invités
vivent des instants uniques et mémorables lors du
jour de l’anniversaire !
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CONTACT
Faites surprendre et rêver les petits avec nos
animations de magie spectaculaires !
06 99 49 34 18
contact@magicien-anniversaire-enfants.com
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